
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Samedi 1er octobre à 15h à Moulins Chérier : Messe des Classes en 6 

• Samedi 1er octobre de 16h30 à 17h30 à St Just en Chevalet : Célébration d’ouverture du Rosaire 

 
 

 

  Nous aurons la joie d’accueillir notre Archevêque le Cardinal Philippe BARBARIN,   
le dimanche 09 octobre, pour une messe d’action de grâce des dix ans de la paroisse (2006-2016).   

Au cours de cette messe, neuf jeunes du collège saint Camille recevront le sacrement de la confirmation. 

Un Vin d’honneur sera servi à l’issue de la célébration, et un buffet froid sera proposé aux paroissiens ;  

Merci de vous inscrire avec le bulletin ci-dessous :  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENTIONS DE MESSES 

• Samedi 24 septembre - 26
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 18h à St Priest la Prugne (en plus des intentions déjà annoncées) 
 

  Défunts des familles CHAUX-GONARD-CHAVANNE et CARTELIER 

 

• Dimanche 25 septembre  - 26
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 9h30 à CREMEAUX  
 

André SOUCHON 
Gaston PALABOST 
 

� PAS de Messe à 11h à JURÉ  
 
 

LES 10 ANS DE NOTRE PAROISSE  

ANNONCES  

Semaine du 26 septembre au 2 octobre 2016 

Inscription pour les 10 ans de notre PAROISSE 

(à retourner impérativement avant le dimanche 2 octobre 2016) 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :  ………………………………………………………………………………  Tél : ………………………………………………….. 

Inscription au  buffet froid :  

Nombre  d’Adultes  x 10€   = ……………………. TOTAL : ……………………………                                                                                                                        

Nombre d’Enfants (gratuit)  = ……………………… 

Règlement par chèque à l’ordre de Paroisse de SAINT JUST EN CHEVALET  

à renvoyer à :  Rue du Monteillard – 42430 ST JUST EN CHEVALET 

   04 77 65 02 40 – mail : saintetherese.urfe@orange.fr 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 

SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier  

         St Just - St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 
PRESBYTERE : rue du Monteillard B.P.14 42430 Saint Just-en-Chevalet 

Tel : 04.77.65.02.40  -  mail : saintetherese.urfe@orange.fr 
 

                   Site internet  : www.montsdelamadeleine.fr 



� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET 
 

INTENTIONS DE MESSES (suite) 
    

• Samedi 1er octobre - 27
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 18h30 à LA TUILIÈRE 
 

Maurice FEUGERE et ses parents 
Josette BERGERON, Félicie et Raymond CHANTELOT, défunts FEUGERE-CHANTELOT 
 

� Messe à 15h à MOULINS CHERIER (Messe des Classes) 
 

Messe des classes en 6 Vivants et Défunts 
 

• Dimanche 2 octobre  - 27
ème

 Dim du Temps Ordinaire 

 

� Messe à 9h30 à ST MARCEL D’URFÉ  
 

François PELADE (21ème anniversaire), son épouse jeanne et leurs défunts 
Défunts des classes en 6 
Claude REMUSON et Marie FEUGERE et les défunts des 2 familles 
René, Pierre, Rose MICHALET et leur famille  
 

� Messe à 11h à SAINT JUST EN CHEVALET 
 

Monique LUGNIÉ (1er anniversaire) 
Marie-Françoise FEUGÈRE (2ème anniversaire) 
Renée OSSEDAT 
Jean, Berthe REJONY et défunts de leurs familles  
Robert COLLONGE et les défunts des familles TUFFET – GALLET – REJONY  
Guy FAYOL, Bernard et Bernadette ses enfants, et les défunts de la famille 
En l’honneur de Sainte Rita et à une intention 
Josette CHÂTRE, Pierre RECORBET, François MAZAGOL 
 
 

Funérailles dans  notre Paroisse 

 

 à Crémeaux : André SOUCHON 71 ans , et Gaston PALABOST  82 ans 
 

 

 
 

 

Avez-vous déjà regardé la taille d’une graine de moutarde ? Un millimètre environ. 
Petit, vraiment tout-petit. Avez-vous déjà regardé sa taille une fois poussée : elle peut atteindre un 
mètre. La question n’est pas de savoir comment augmenter notre foi mais tout simplement 
d’accueillir cette petite graine en nous. Ensuite, elle fera son chemin pour peu que nous la 
reconnaissions et que nous en prenions soin. Elle poussera librement, elle se déploiera et portera du 
fruit, de beaux fruits. Mais si nous lui demandons de pousser comme nous le souhaiterions, plus vite, 
plus haute, plus verte…, nous risquons d’être plus que déçus et elle ne correspondra sûrement pas à 
nos désirs. A travers cette image, Jésus nous invite à élargir notre regard. Inutile de chercher à 
quantifier ou vouloir maîtriser notre foi ; un peu comme au poker : parfois surpris, quelquefois 
heureux, souvent déçus, très déçus. 
Élargissons notre regard, émerveillons nous de la prodigalité de la nature, même si à nos yeux nous 
n’avons rien fait, mais tellement aux yeux de Dieu... si nous prenons soin, tout  simplement, de ce qui 
nous a été donné. Qu’il est doux de ne pas chercher à être des super-héros. 
 

Emmanuelle Huyghues Despointes, 

Centre spirituel du Cénacle (Vers Dimanche n=° 410) 

Si vous aviez de la foi, 
gros comme une graine de moutarde.         Luc 17,5 


